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e présent document a pour objectif de fixer les conditions de reprise progressive de l’activité dans 

l’EPLEFPA de La Côte Saint-André / La Tour du Pin  à partir 1er septembre 2020. Ce document est annexé 

aux règlements des cinq centres constitutifs de l’EPL, et donc de fait aux « règlements intérieurs » du LPA 

et du LEGTA. La situation sera réévaluée, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des orientations 

fixées par le Gouvernement. 

Les principales sources qui ont été utilisées pour cette note sont les suivantes : 

• Le discours du Premier ministre à l’Assemblée nationale daté du 28 avril, 

• Le « plan de reprise d’activité du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation » daté du 29 avril (version 

17), 

• EA1 : Le « plan de réouverture des établissements dans l’enseignement agricole (EA) » et son annexe 

« Guide de prévention des risques en établissement d’enseignement en période d’épidémie de 

coronavirus SARS-CoV-2 » du Ministère de l’agriculture 

• Le « plan de reprise d’activité de la Région Auvergne-Rhône-Alpes » 

• EN1 : De manière secondaire « Le protocole sanitaire national des collèges et lycée » du Ministère de 

l’éducation nationale (EN) daté du 29 avril 

• Décret n°2020-860 du 10 juillet 2020 

• EA2 : Note de service DGER/SDEDC/2020-479 du 24/07/2020 et son complément DGER/SDEDC/2020-

542 du 28/08/2020 + fiches pratiques consultables sur : https://chlorofil.fr/covid-19 

• EN2 : De manière secondaire « Le protocole sanitaire national des écoles et des établissements 

scolaires 2020-2021 » du Ministère de l’éducation nationale (EN) daté du 19 août 2020 et ses fiches 

pratiques « repères pour … » consultables sur : https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-

des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630 

 

Certains de ces documents sont dénommés « EA1 », « EA2 », « EN1 », « EN2 » pour servir de référence dans la 

suite du document. 

Les enjeux prioritaires durant la phase de déconfinement : 

• La protection de la santé et de la sécurité des agents, des apprenants et la cohésion de la communauté 

de travail (dont le maintien du rendez-vous hebdomadaire avec les représentants des instances de l’EPL) 

• Un niveau de service permettant d’assurer l’ensemble des missions des centres de l’EPL avec un accueil 

de tous les apprenants. 

Les dispositions ministérielles MAA pour l’enseignement agricole 

Introduction de la note de service du 24/07/2020 : 

« Dans le contexte actuel lié au virus SARS-COV-2, cette instruction présente les orientations retenues pour 

l’organisation du fonctionnement des établissements d’enseignement technique agricole et des centres de 

formation publics et privés à la rentrée 2020 et de façon plus générale pour l’année scolaire 2020-2021 dans le 

respect des principes fondamentaux de prévention d’exposition au virus, de la LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020 

organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire, des consignes gouvernementales, de l’avis du haut conseil de 

la santé publique du 7 juillet 20201 et des décisions prises par les collectivités territoriales de rattachement 

concernées. Cette instruction présente également les recommandations pédagogiques visant la réussite des 

élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle continue. L’inspection Santé Sécurité au 

Travail et l’Inspection de l’enseignement agricole ont été associées à l’élaboration de la note. » 

L 

https://chlorofil.fr/covid-19
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
https://www.education.gouv.fr/protocole-sanitaire-des-ecoles-et-etablissements-scolaires-annee-scolaire-2020-2021-305630
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Les principes fondamentaux sont les suivants : 

• La distanciation physique : la distance d’un mètre (espace latéral ou en face à face) entre deux 

personnes doit rester une cible à respecter. 

o Toutefois, l’avis du Haut conseil de la santé publique publié le 14 août 2020 sur la transmissibilité 

du virus SARS-CoV-2 par aérosols et sa stagnation dans l’air conduit à rendre obligatoire le port 

du masque « grand public » pour les apprenants et les personnels dans les lieux clos et les 

espaces extérieurs, y compris lorsque la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux 

personnes (latéral ou en situation de face à face) est respectée. 

• La gestion des flux : les regroupements et les croisements trop importants sont à éviter. L’attribution 

d’une salle par classe à l’exception des salles de cours spécialisées reste une mesure à retenir, si possible. 

• Le respect par tous les personnels et les apprenants des gestes barrière : hygiène des mains, tousser ou 

éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer 

sans se serrer la main, éviter les embrassades. 

• L’hygiène des mains : de préférence, lavage des mains à l’eau et au savon avec mise à disposition de 

serviettes à usage unique (dont l’accès doit être facilité notamment à proximité de la restauration, des 

ateliers pédagogiques, de l’exploitation agricole) ou séchage à l’air libre, à défaut, par une friction avec 

solution hydro-alcoolique répondant aux normes en vigueur. 

• L’aération-ventilation des locaux : prévoir une aération régulière des locaux 15 minutes au minimum 

matin et soir. S’assurer du bon fonctionnement et de l’entretien régulier des systèmes de ventilation 

mécanique contrôlée (VMC) ; 

• Le nettoyage et la désinfection des locaux : organiser le suivi et la mise en œuvre d’un nettoyage de 

routine une fois par jour. 

Comité de suivi / Référent 

Le comité de suivi établi en mai-juin 2020 perdurera et se réunira de manière dématérialisée à une fréquence 

définie par le Directeur de l’EPLEFPA. Les Infirmières scolaires sont référentes sur le sujet et assistent l’équipe 

de direction. 

Les instances / La communication 

Ce plan de reprise d’activité sera présenté en CoHS et au Conseil d’Administration de l’EPLEFPA. 

Des communications spécifiques seront mises en œuvre à destination des personnels des différents services et 

des usagers. 
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Les gestes barrières : consignes générales 
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Les gestes barrières : précisions OU conseils 

Dans tout le document, le but du port du masque est d’empêcher les gouttelettes ou les postillons émis par son 

porteur d’être projetés dans l’air. Il ne protège donc pas précisément celui qui le porte, mais limite autant que 

possible la diffusion de particules susceptibles d'être infectées.  

Les masques ne devront jamais se substituer à la mise en œuvre des gestes barrières et en particulier les 

mesures liées à la distanciation physique. 

 

Port du masque OBLIGATOIRE dans les cas suivants : 

• Dans tous les espaces clos de vie et d’enseignement des apprenants, mais 

également dans les locaux administratifs (bureaux partagés, salles de 

réunion, salles des personnels, open space …) à l’exception des bureaux 

individuels. Dans le cas où une personne viendrait à entrer dans un bureau, 

le port du masque s’impose aux agents en présence dans le bureau individuel 

• Dans tous les espaces extérieurs. 

• Le port du masque n’est toutefois pas obligatoire lorsqu’il est incompatible 

avec l’activité (prise de repas, nuit en internat, pratiques sportives, etc.). 

Dans ces situations, une attention particulière est apportée à la limitation du 

brassage et/ou au respect de la distanciation. 

• Ainsi à chacun de prévoir deux masques par jour à sa disposition, et les 

conserver dans deux sachets (1 pour le propre, 1 pour le sale). Ne pas rouler 

les masques pour empêcher les contaminations extérieur-intérieur. 

• Il convient de se reporter aussi aux recommandations nationales pour les 

apprenants. Les masques des apprenants sont fournis par les familles pour 

les scolaires, par les entreprises ou les familles pour les apprentis, à moins 

qu’une politique publique n’envisage une mise à disposition de masques 

pour les apprenants. 

• Voir annexe 2 : conseils d’utilisation 

Lavage des mains 

Un lavage et essuyage des mains efficace et régulier est la meilleure des mesures barrière. Il doit être fait de 

manière prioritaire à l’eau chaude si possible, avec du savon (liquide avec distributeur). 

Ce lavage peut être remplacé, quand un lavage des mains est impossible, par une application de gel ou de 

solution hydroalcoolique : attention, il n’est efficace que sur des mains propres, après plusieurs désinfections 

au GHA, il faut se laver les mains au savon. 

• Privilégier le lavage approfondi à l’eau savonneuse 

• Fréquence : A chaque changement de poste de travail, et dans tous les cas 

plusieurs fois par demi-journée. 

• Pas de distanciation physique requise du fait du port du masque (cf. EN2 p4). 

• Obligatoire avant et après le passage dans les lieux collectifs, à l’arrivée dans 

l’établissement, après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué, … (cf. EN1 

p6) 

• Utiliser le gel hydroalcoolique quand un lavage approfondi à l’eau 

savonneuse n’est pas possible. 
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Gardez vos distances : 

• Minimum 1 m 

• Plus c’est mieux 

 

Laisser un maximum de portes ouvertes, afin d’éviter de toucher les poignées 

Proscrire les échanges d’objets (clés, téléphones portables, …), à défaut renforcer la fréquence de lavage des 

mains. 

Avis sur le port de gants (cf. Questions-réponses du Ministère de la Santé publié le 31/03/2020) : 

« Les gants peuvent servir de support au virus après souillage par des gouttelettes contenant des virus 

(les gouttelettes sont les sécrétions respiratoires qu’on émet quand on tousse, éternue, ou discute). Par 

ailleurs, les gants donnent un faux sentiment de sécurité, les études montrent que les porteurs de gants 

se touchent bien plus souvent le visage, et risquent de plus de se contaminer. 

Porter des gants est donc inutile, sauf dans des situations très spécifiques (personnels soignants réalisant 

des prélèvements ou gestes à risque). 

Ce sont les gestes barrières (se laver fréquemment les mains, tousser dans son coude, utiliser des 

mouchoirs à usage unique et les jeter après utilisation) et les mesures de distanciation physique qui sont 

efficaces. ». 

En conséquence nous déconseillons fortement le port de gants pour les personnels et usagers, sauf pour 

les personnels Région de l’établissement qui ont été formés à leur usage et pour lesquels le port est 

nécessaire à l’exercice de leurs missions. 

 

Conseils complémentaires sur l’habillement et les tenues : 

• Il est recommandé de changer d’habits entre le travail et le domicile (obligatoire pour certains postes 

de travail). 

• Il est aussi suggéré d’alterner les tenues un jour sur deux afin de réduire autant que possible, à titre 

préventif, la présence d’une éventuelle charge virale déposée sur les vêtements. 

• Il est suggéré de désinfecter à son domicile ses semelles de chaussures tous les jours, ou d’alterner les 

paires de chaussures, pour la même raison. 

 

Pratiques à proscrire :  

Voir « Avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 6 mai 2020 », p8 

L’usage de ventilateurs, sèche-mains par soufflerie, climatiseurs qui recyclent l’air de la pièce sont à 

proscrire. La ventilation rend la charge virale homogène dans la pièce. Mais, en créant un mouvement 

d’air important, il va projeter les gouttelettes respiratoires émises par les personnes à distance dans la 

pièce et rendre inopérante la distance de sécurité entre les personnes. 

L’usage du karcher est aussi à proscrire pour les mêmes raisons, sauf obligation professionnelle. Dans 

ce cas, il convient de veiller à un renforcement des équipements de protection individuelle contre les 

gouttelettes d’eau. 

Le vapotage est à proscrire, il génère d’importants nuages de gouttelettes dont la grande partie n’est 

pas visible. 
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La ventilation des classes et autres locaux (cf. EN2 p 5) 

L’aération des locaux est la plus fréquente possible et dure au moins 15 minutes à chaque fois. Les salles 

de classe ainsi que tous les autres locaux occupés pendant la journée sont aérés : 

• le matin avant l’arrivée des élèves,  

• pendant chaque récréation,  

• au moment du déjeuner (en l’absence de personnes) 

• et pendant le nettoyage des locaux.  

Cette aération doit avoir lieu au minimum toutes les 3 heures. 

 

La limitation du brassage des apprenants (cf. EN2 p 5) 

« La limitation du brassage entre groupes d’apprenants (classes, groupes de classes ou niveaux) n’est 

pas obligatoire. Toutefois, les écoles et établissements scolaires organisent le déroulement de la journée 

et des activités scolaires pour limiter, dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements 

importants entre groupes. Les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au 

maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents. Les personnels ainsi que les collégiens et les 

lycéens portent un masque durant tous leurs déplacements.  

De même, la limitation du brassage dans les transports scolaires n’est pas obligatoire. Toutefois, les 

collégiens et les lycéens doivent porter un masque si la distanciation entre élèves ne peut être garantie. » 

 

L’ESSENTIEL A RETENIR : 
LAVAGE TRES REGULIER DES MAINS + DISTANCIANTION PHYSIQUE + AERATION PIECES  

+ 

PORT COMPLEMENTAIRE ET OBLIGATOIRE DU MASQUE 

La mise en œuvre des gestes barrières minimums indiqués ici constituent 

une obligation professionnelle pour les personnels 
 

Les personnels et usagers se verront refuser l’accès au site ou aux salles, 
et/ou s’exposeront à des mesures disciplinaires  

en cas de non-respect des mesures applicables et rendues publiques 
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Chapitre 1 

Les personnels 
 

 

 

 

[…] 

PARTIE NON DETAILLEE 

DANS CET EXTRAIT A DESTINATION DES APPRENANTS ET FAMILLE 
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Chapitre 2 

L’accueil 

des apprenants 
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L’établissement accueille trois types d’apprenants : 

- Les élèves / étudiants de la voie scolaire 

- Les apprentis 

- Les stagiaires de la formation continue. 

Le cadrage des consignes peut varier d’un public à l’autre, mais les points de vigilance sanitaires présentés dans 

le présent document sont les mêmes. 

Les parents des apprenants mineurs jouent un rôle essentiel dans le retour de leurs enfants dans les 

établissements scolaires. Ils s’engagent, notamment, à ne pas mettre leurs enfants au collège, au lycée, ou au 

CFA en cas d’apparition de symptômes évoquant un Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Avant de quitter 

le domicile, il conviendra de s’assurer que l’apprenant ne présente pas de symptôme ou de fièvre (37,8°C ou 

plus). A défaut l’apprenant ne doit pas se rendre à l’établissement, ce dernier devra être prévenu. 

L’infirmière de l’établissement pourra être amenée à effectuer des contrôles de température des apprenants 

à visée sanitaire, sans conservation de données par quelque moyen que ce soit. 

Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon toutes les parties des mains pendant au 

moins 30 secondes, avec un séchage soigneux si possible en utilisant une serviette en papier jetable ou sinon à 

l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. A défaut, l’utilisation d’une solution hydroalcoolique 

peut être envisagée. 

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima : 

• A l’arrivée dans l’établissement ; 

• Avant de rentrer en classe, notamment après les récréations ; 

• Avant et après chaque repas ; 

• Avant d’aller aux toilettes et après y être allé ; 

• Après être sorti de l’établissement aux poses fumeurs (Le vapotage faciliterait la diffusion du Covid 

dans le nuage de vapeur expiré) 

• Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué ; 

• Le soir avant de rentrer chez soi et dès l’arrivée au domicile ou à l’internat. 

Présence des classes / groupes d’apprenants 

Tous les apprenants sont accueillis dans l’établissement. 

Chaque apprenant garde sa place dans la salle pour toute la semaine : respect impératif du plan de classe. La 

prise de repas, les récréations, les passages à la restauration, les chambres d’internat sont organisés autant que 

possible par groupe classe pour éviter au maximum les brassages de population et donc les risques de 

contamination. 

Accueil des apprenants 

Le portail sera ouvert à minima aux heures principales d’arrivée et de départ des apprenants pour éviter les 

contacts des mains avec les tourniquets extérieurs. 
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Devant le portail d’entrée (zone d’attente des parents ou des apprenants) : 

• Depuis le 07/09/2020, un arrêté du Préfet de l’Isère impose le port du masque dans les 25 mètres autour 

des entrées des établissement scolaires. 

• Les apprenants / parents fumeurs sont donc invités à se déplacer au-delà et à rester distanciés du fait 

de l’absence de masques afin d’éviter des contaminations. 

Communication aux apprenants en vue de la reprise d’activité : 

• Information préalable via Pronote 

• Réunions de rentrée 

• Information au retour dans l’établissement en extérieur ou en classe (distanciation physique, gestes 

barrière, organisation de l’établissement, …) 

En phase de « routine » : 

• Le matin à l’arrivée, présence de l’infirmière ou d’un assistant d’éducation à l’entrée « administration » 

pour : 

o Demander aux apprenants de se laver les mains en arrivant (tous les matins pour les ½ 

pensionnaires & le lundi pour les internes). 

o Rappeler les règles de distanciation et les gestes barrières. 

o Eventuelle prise de température par l’infirmière 

• Des décalages de quelques minutes pour l’entrée le matin dans l’établissement pourront 

éventuellement être mis en œuvre. 

• Les assistants d’éducation veillent au respect des gestes barrières et du port du masque. 

 

Circulation dans les locaux 

Des plans précisant des sens de circulation conseillés dans les locaux sont mis en place pour permettre la 

distanciation des individus (Voir plan en annexe). Selon la situation sanitaire, ou selon les lieux, ces sens de 

circulation pourront devenir des obligations par apposition affiches avec « sens interdit » et « sens 

obligatoire » 

En complément, l’établissement propose aux apprenants une organisation limitant leur brassage des groupes 

classe et favorisant la distanciation physique entre groupes. Cela pourra se traduire de manière non exhaustive 

par des zones extérieures et des accès en journée différenciés : récréation, attente pour la restauration, … Ils 

devront impérativement respecter ces consignes. 

Par ailleurs des points de passage obligés de manière ordonnée et distanciée seront mis en place (ex : lavage 

des mains à l’eau savonneuse ou gel hydroalcoolique avant d’accéder à l’espace restauration). 

Salles de classe 

• Port du masque obligatoire 

• Occupation : quand cela est possible, les occupants assis sont distancés à minima de 1 m. 

• Possibilité de faire déplacer les tables par les apprenants pour le travail en groupes, mais chaque 

apprenant conserve sa place à sa table. 

• Les apprenants participent à la désinfection des locaux encadrés par leurs enseignants. 
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• Laisser les fenêtres ouvertes autant que possible. A défaut aérer 15 min minimum pendant les 

récréations et durant la pause méridienne. Aération minimale toutes les 3h. 

• Les portes qui le permettent resteront en position ouverte autant que possible 

• Limiter au strict minimum l’échange ou le partage d’objets. Pas d’échanges interclasses. 

• Les apprenants ne manipulent pas les postes ENT / videoprojection. 

Recréations des apprenants 

Voir EN2, fiche « Repère pour l’organisation de la récréation » : 

Mesures générales 

Les élèves et les personnels réalisent une hygiène des mains correcte et fréquente.  

Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque. 

L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé. 

Les jeux de contact et de ballon sont autorisés. Dans la mesure du possible, ils se font entre élèves d’un 

même groupe. 

Mesures relatives à la distanciation et au brassage 

La distanciation physique n’est pas obligatoire dans les espaces extérieurs. Elle doit toutefois être 

recherchée. Ainsi les temps de récréation sont organisés, dans la mesure du possible, de manière à : 

• Rechercher une stabilité entre les groupes partageant un même espace ou temps de récréation 

(classes, groupes de classes ou niveaux) ; 

• limiter la densité d’occupation des espaces ; 

• limiter les croisements entre groupes d’élèves. 

A titre d’exemple, les temps de récréation peuvent être échelonnés. Les espaces de récréation peuvent 

être délimités par des zones dédiées aux différents groupes. Les sens de circulation et les accès peuvent 

être matérialisés par un balisage. 

Lorsque la récréation est organisée dans un espace clos, notamment en cas de conditions climatiques 

inadaptées, cet espace est aéré avant et après la récréation. 

Autres recommandations, selon l’évolution de la situation sanitaire : 

Les recommandations ci-après sont mises en œuvre au niveau local en fonction du niveau de circulation 

du virus dans la zone et des contraintes propres à chaque école et établissement. 

• Appliquer strictement les mesures visant à limiter le brassage entre groupes d’élèves et 

favoriser le respect de la distanciation physique entre les élèves ; 

• Autoriser l’accès aux jeux extérieurs, aux bancs, aux espaces collectifs uniquement si une 

désinfection quotidienne est assurée (ou après une période sans utilisation d’environ 12 

heures = 1 nuit) voire une désinfection après chaque utilisation ; 

• Autoriser les jeux de contact et de ballon uniquement entre élèves d’un même groupe voire 

les interdire en neutralisant les accès aux installations. 

  



PRA de l’EPLEFPA LCSA-LTDP 38- Version CoHS 09/09/2020 
13 / 34 

Restaurations scolaires 

Voir EN2, fiche « Repère pour l’organisation de la restauration » : 

 

Mesures générales 

Les élèves et les personnels réalisent une hygiène des mains correcte et fréquente, au minimum en 

entrant et en sortant du lieu de restauration. Au collège et au lycée, il peut être mis à leur disposition des 

distributeurs de produit hydroalcoolique dans des endroits facilement accessibles et au minimum à 

l’entrée du réfectoire (et dans la mesure du possible à la sortie). 

Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque pendant leurs déplacements. 

Une aération ou une ventilation des espaces de restauration doit être assurée, tout en évitant des flux 

d’air horizontaux dirigés vers les personnes. 

Le balisage des sens de circulation, des éventuels espaces d’attente et de la distanciation à respecter peut 

être mise en place. 

Les plages horaires et le nombre de services sont adaptés de manière à limiter les flux et la densité 

d’occupation. Dans la mesure du possible, les entrées et les sorties sont dissociées. Les assises sont 

disposées de manière à éviter d’être face à face voire côte à côte (par exemple en quinconce) lorsque 

cela est matériellement possible. 

Les tables du réfectoire sont nettoyées et désinfectées, a minima, après chaque service. 

Mesures relatives à la distanciation et au brassage 

Les espaces sont aménagés et l’organisation conçue de manière à rechercher la plus grande distanciation 

possible entre les élèves. La stabilité des groupes est également recherchée (exemple : appel à la 

restauration par classe). 

Lorsque que le contexte le nécessite, les acteurs locaux peuvent décider de renforcer ces mesures par 

exemple en maintenant une distanciation d’au moins un mètre entre les tables, entre les élèves de 

groupes différents voire entre élèves. 

 

Recommandations relatives à l’organisation du service, selon l’évolution de la situation sanitaire : 

Les recommandations ci-après sont mises en œuvre au niveau local en fonction du niveau de circulation 

du virus dans le territoire local et des contraintes propres à chaque école et établissement. 

• Limiter les offres alimentaires en vrac (pains, bars à salades, desserts, corbeilles de fruits, etc.) 

au profit d’un dressage à l’assiette et/ou au plateau pour éviter les manipulations (adapter les 

modalités de conditionnement le cas échéant) ; 

• organiser le service individuel des plateaux et des couverts ; 

• organiser le service de l’eau (utilisation de bouteilles d’eau, manipulation par un adulte 

respectant une hygiène des mains, mise à disposition de produits hydroalcooliques, etc.) ; 

• exploiter d’autres espaces que les locaux habituellement dédiés à la restauration ; 

• augmenter la fréquence du nettoyage et de la désinfection des tables (après chaque repas par 

exemple). 
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Capacité LCSA (tous services) : 

• Capacité initiale : 26 tables de 6 + 20 tables de 4 = 236 places 

• Capacité retenue :  

o 154 places par ajout de tables (118 places + 36 ajouts) 

o + 20 places par transformation d’une salle de cours voisine en salle de restauration pour les 

personnels et les stagiaires de la formation continue. 

• Organisation : 

o Mode 1 place sur deux pour le petit déjeuné et le repas du soir, car les effectifs le permettent 

o Afin d’assurer le service pour tous les usagers dans le créneau horaire considéré, passage par 

groupe classe, pas de distanciation individuelle, distanciation entre classes, comme proposé 

dans les protocoles éducation nationale. 

Capacité LTDP (service du midi uniquement): 

• Capacité initiale : 10 tables de 6 + 5 tables de 4 = 80 places 

• La capacité retenue en mode 1 place sur deux serait de 40 places. Cette capacité est insuffisante pour 

assurer le passage de toutes les classes sur la pause méridienne. Ce scénario ne peut à ce stade pas être 

retenu. Le passage par groupe classe permet néanmoins la distanciation par groupes. 

• Pour mémoire le service du soir assuré par le lycée voisin Elie Cartan ne fait pas l’objet de ce protocole. 

 

Dispositions particulières à l’établissement : 

• Les apprenants venant de se laver les mains, les couverts, pains et serviettes seront en libre-service dans 

la chaine de self. Toutefois si le service le permet une distribution individuelle n’est pas totalement 

exclue. 

• Salad’bar : Ils sont autorisés par le protocole du Conseil Régional. L’équipe restauration veillera à 

changer les pinces et louches de sauce plusieurs fois au cours du service (environ tous les ¼ heure) pour 

remettre des équipements propres. 

• Boisson : Les pots à eau sont remis en place. L’organisation retenue pourra par exemple être du type : 

o Pots vides ou remplis déjà disposé par table ou sur un charriot en début de service. 

o A chaque départ de groupe classe, le groupe rapporte le pot à eau, à la plonge. 

o La plonge remet régulièrement à disposition à côté de la fontaine à eau des pots propres sur un 

chariot pour les groupes classe suivants. 

• RAPPEL : Veiller à l’aération des salles à manger d’autant que dans ces espaces le masque ne peut pas 

être porté à table. 

 

Hébergements 

Voir EN2, fiche « Repère pour l’organisation de l’internat» : 

 

Mesures générales 

Les élèves bénéficient d’une sensibilisation renforcée au respect des gestes barrières. Il est nécessaire de 

veiller au bon équipement des sanitaires, notamment en savon liquide 

Le personnel en charge de la surveillance bénéficie également d’une présentation des règles spécifiques 

de fonctionnement de l’internat. 
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Un nettoyage quotidien est assuré. Une désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées par les 

élèves est également réalisée au minimum une fois par jour. 

Une aération régulière des espaces collectifs est assurée. Les élèves sont sensibilisés à la nécessité d’aérer 

fréquemment leurs chambres. 

Les personnels ainsi que les collégiens et les lycéens portent un masque (bien entendu, le port du masque 

n’est pas obligatoire lorsqu’il est par nature incompatible avec l’activité (prise de repas, toilette, au 

moment du coucher, etc.). 

Les déplacements dans l’internat sont limités. Interdiction de se rendre dans une chambre voisine. 

Le linge de lit sera lavé par les familles avec un cycle de lavage adéquat (cycle de 30 mn à 60°C minimum), 

en incluant également les parures de lit et les couvre-lits et les protège oreillers et matelas. 

Mesures relatives à la distanciation et au brassage 

Les chambres sont aménagées de manière à respecter une distance d’au moins un mètre entre les lits. 

Les lits superposés peuvent être utilisés dès lors que le couchage est organisé « tête-bêche ». Les 

chambres, dortoirs et sanitaires sont partagés, dans la mesure du possible, par les élèves d’une même 

classe, groupe de classe ou niveau. 

Autres recommandations, selon l’évolution de la situation sanitaire : 

Les recommandations ci-après sont mises en œuvre au niveau local en fonction du niveau de circulation 

du virus dans le territoire local et des contraintes propres à chaque établissement. 

• Organiser les rotations pour l’accès aux espaces collectifs (salles de bains, salle de restauration 

ou de vie commune) pour limiter le brassage et permettre, dans la mesure du possible, une 

désinfection régulière ; 

• Renforcer la fréquence de nettoyage et de désinfection des locaux et des surfaces. 

Organisation retenue localement : 

(NB : L’internat du lycée horticole de LTDP étant assuré par le lycée voisin Elie Cartan, il n’est pas l’objet du 

présent protocole pour la partie matérielle et la désinfection) 

• Deux chambres de 3 apprenants maximum (LCSA) ou 4 (LTDP) se partagent une salle de bain commune 

comportant 3 lavabos, une douche, et un WC 

• Les chambres sont constituées autant que possible d’apprenants de la même classe. Les demandes des 

élèves contredisant cette règle seront refusées. 

• La distance entre les visages des élèves couchés d’une chambre devra être supérieure à 1.5 mètre. 

• Le port du masque dans la chambre est conseillé en dehors des temps de sommeil, toilette. Le port du 

masque dans les espaces de circulation ou espaces communs est obligatoire. 

• Interdiction de se rendre dans une chambre voisine et limiter les circulations 

• Aération 15 minutes tous les soirs par les occupants. 

• Ouverture des fenêtres le matin en quittant sa chambre si la météo le permet (absence de pluie et de 

vent). 

• Douches et sanitaires : voir chapitre nettoyage / désinfection. Les lavabos seront attribués pour deux 

apprenants pour toute la semaine. Le passage à la salle de bain devra être concerté entre les apprenants 

des deux chambres pour permettre une seule personne dans la salle de bain à un instant T. Ainsi les 

apprenants se répartiront les temps de douche entre le matin et le soir. 

• LCSA : Outre la désinfection des sanitaires et des communs (rampes, poignées, interrupteurs, …), le 

matin par les personnels de ménage : 

o Au retour de la restauration du soir, les assistants d’éducation désinfectent une seconde fois les 

poignées de portes, interrupteurs, … des communs. 
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o Les assistants d’éducation organisent la désinfection des chambres (bureau, poignées de 

fenêtres, …) hors espace sanitaire, par les apprenants. 

 

En ce qui concerne la résidence étudiante du site de LCSA qui est composée de logements locatifs privatifs 

concédés par de baux sous seing privé à des étudiants majeurs : 

• Les parties privatives sont sous la responsabilité des étudiants locataires. 

• Les garde-corps des escaliers sont neutralisés par des rubalises, ils ne sont donc pas désinfectés. 

• Les salles communes ou kitchenettes sont désinfectées par les étudiants à chaque usage, l’établissement 

met à disposition le produit désinfectant. Un affichage est mis en place dans les 3 salles. 

• Les sanitaires d’étage sont désinfectés par les étudiants, l’établissement met à disposition le produit 

désinfectant. Le personnel ménage complète la désinfection. Un affichage est mis en place sur chaque 

porte principale des bloc WC. 

• Il est de la responsabilité des étudiants logés de demander à l’établissement le renouvellement du 

produit lorsque celui-ci est épuisé. 

• Une affiche sur la porte d’entrée principale rappelle l’obligation des résidents de se laver les mains à 

l’eau savonneuse dès qu’ils arrivent ou qu’ils partent de leur espace privatif. 

• Il est interdit de recevoir des visiteurs extérieurs dans la résidence. 

• L’accueil des visiteurs dans sa chambre et dans les communs est très fortement déconseillé. 

 

Autres locaux ou équipements spécifiques utilisés par les 

apprenants 

Locaux collectifs ou équipement collectifs interdits d’accès : 

• Les distributeurs de café ou de boisson 

 

Vestiaires collectifs des apprenants :  

• Lavage des mains en arrivant avant de se changer, et en partant. Port du masque obligatoire (hors 

douche). Aérer les lieux. 

 

Les foyers des élèves :  

• Port du masque obligatoire. Lavage des mains avant et après. Vente de boissons et friandises interdite. 

Si consignes non respectée fermeture envisageable des lieux. Effectif d’accueil limité et affiché. 

• Les associations d’apprenants qui gèrent ces lieux peuvent participer au renforcement de la désinfection 

des lieux pendant leur usage (ex : babyfoot, …) 

 

Goûter des élèves : 

• La promiscuité et la manipulation des produits proposés constituent une pratique très risquée d’un 

point de vue sanitaire dans le contexte actuel.  

• La distribution de goûters est donc réservée aux internes entre 17h15-17h30, avec distribution 

individuelle par un personnel, et respect de la distanciation et des règles sanitaires. 
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Bagagerie : 

• Laisser les portes ouvertes lors des mouvements de bagages. 

• Maintenir la distanciation physique / Port du masque 

 

Amphithéâtre (LCSA) ou salle de conférence (LTDP) :  

• Utilisation sur réservation à l’accueil 

• Occupation 1 place sur deux, sauf : 

o membres d’une famille 

o apprenants d’un même groupe classe 

• Lavage des mains ou gel hydroalcoolique à l’entrée / Port du masque obligatoire. 

• Organisation du remplissage et de l’évacuation des personnes accueillies de manière ordonnée, et 

si possible par des accès différents (haut / bas). 

• En fin de réunion aérer en laissant ouvertes les portes. 

 

Salles informatiques :  

• Lavage des mains obligatoire immédiatement AVANT et APRES le passage en salle de cours informatique 

• Désinfection assurée par les apprenants à l’arrivée dans la salle, encadrés par l’enseignant. 

• Mise à disposition des enseignants de films alimentaires transparents (cellophane) à distribuer aux 

apprenants pour protéger les claviers et souris. Utilisation possible mais non obligatoire. 

• Dans le mesure du possible les salles informatiques seront équipées d’un distributeur de gel 

hydroalcoolique, de manière complémentaire. 

 

Postes informatiques « ENT-vidéo-projection » des salles de classes :  

• Utilisation des films alimentaires transparents (cellophane) remis aux enseignants 

• Ou désinfection des équipements 

 

CDI : Voir fiche EA2 « Prévention exposition SARS-CoV-2 – Salles spécialisées – Version 23/07/2020 » 

• L’accès au CDI/CDR, notamment lorsque les apprenants travaillent en relative autonomie (filières BTS 

par exemple) devra être régulé et coordonné entre professeurs-documentalistes et TFR d’une part, 

enseignants concernés d’autre part. 

• Privilégier une séparation physique entre le personnel du CDI/CDR et les usagers.  

• Le port de blouses en coton est recommandé pour les opérations de manipulation, de mise en « 

quarantaine », de nettoyage. 

• Le partage de matériels et ouvrages est à limiter. Les ouvrages qui auront été consultés seront déposés 

dans un bac puis stockés dans un espace isolé des usagers et remis à disposition après mise en 

quarantaine : de 24 heures pour les documents papiers ou cartonnés sans éléments plastique ; de 72 

heures pour les documents papier avec couverture plastifiée, pour les documents plastiques (CD, DVD, 

boitier…) ; 

• Le port du masque par les usagers et le respect des règles d’hygiène des mains peut permettre d’éviter 

de mettre en quarantaine et de désinfecter les documents en libre accès. 

• Espacer les postes informatiques d’au moins 1 mètre. Désinfecter régulièrement les outils et tablettes 

numériques. 
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Laboratoires de sciences : 

• Limiter l’usage au maximum 

• Désinfection : voir chapitre nettoyage-désinfection 

 

Animalerie (LTDP) : 

• L’animalerie est déjà soumise à des règles d’hygiène strictes 

• La permanence est assurée par Laurence Thibaud, en cas de besoin et ponctuellement d'autres agents 

(dont enseignants) pourront intervenir. 

• Utilisation pour les apprenants en TP uniquement (groupes de 7 maxi). 

• On se réfèrera à la fiche conseil « animalerie » éditée par le Ministère du travail : https://travail-

emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_animalerie_v080520.pdf 

 

Travaux pratiques : 

• Port du masque, sauf si incompatible avec l’activité ou l’effort. 

• Les autres dangers ne doivent pas être oubliés. 

• Lavage des mains à l’eau savonneuse avant et après impératif. 

• D’autres dispositions complémentaires pourront être proposée en fonction des situations. 

 

Activités sportives des apprenants :  

Voir EN2 fiche « Repère pour la reprise de l’EPS en contexte covid » (annexe 4) 

• En outre, en ce qui concerne la distanciation physique pendant les séances d’EPS, il conviendra de se 

conformer aux instructions sanitaires en vigueur et pour les questions d’ordre pédagogique, de solliciter, 

via la messagerie dédiée (inspection-continuite-peda.dger@agriculture.gouv.fr), l’inspection de 

l’enseignement agricole. 

• Activité physique avec effort prévue dans les dérogations au port généralisé du masque. Il appartient 

donc à l’enseignant d’EPS d’évaluer les risques et de proposer le port du masque ou le non port du 

masque pour lui, et pour les apprenants, en fonction des situations et des distances dans les espaces de 

plein air. 

 

Photocopieurs à l’usage direct des apprenants : 

• Utilisation par l’apprenant seul interdite, à moins d’utiliser un crayon tactile, ou du gel hydroalcoolique 

mis à disposition. 

• Demander à un personnel de faire les photocopies. 

  

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_animalerie_v080520.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_animalerie_v080520.pdf
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Périodes de formation en entreprise des apprenants 

Une information des apprenants sera organisée, sous une forme à définir, préalablement aux périodes de 

formation en milieu professionnel des apprenants. Cette information appellera à la plus grande vigilance des 

apprenants pour la mise en œuvre des gestes barrières en entreprise, et recommandera une discussion entre 

l’apprenant et le chef d’entreprise vis-à-vis de l’organisation du travail autour des recommandations et fiches-

conseil proposées  

• par la MSA :   

https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-consignes 

 

• Par le ministère du travail :  

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-

les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-

metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs 

 

  

https://www.msa.fr/lfy/web/msa/employeur/coronavirus-consignes
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
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Chapitre 3 

Nettoyage et 

désinfection 

des locaux 
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Voir protocole sanitaire national des collèges et lycées EN1 p13 à 21 : 

Nettoyage – désinfection p13 à 18 

Sanitaires, vestiaires, douches p19 à 21 

 

Généralités 

• Ordre de priorité de désinfection dans les locaux 

o Caractère impératif et systématique : (surfaces à contact important et fréquent) 

1. Sanitaires / douches 

2. Poignées de portes, poignée de fenêtres, interrupteurs, et autres points de contact. 

3. Mobilier à usage collectif (bureau des professeurs dans les classes, salle des personnels, 

banque d’accueil, …) 

o Fréquence variable en fonction du temps disponible, de la nature de surfaces et du temps 

d’inoccupation : 

4. Mobiliers affectés individuellement aux élèves (tables de classe ; bureau d’internat, …) 

5. Mobiliers affectés individuellement aux personnels (bureaux) 

6. Sols 

• Produits virucides : norme EN 14476 

• Les sprays de produits désinfectants doivent être appliquée sur uns lingette avant d’être appliqués sur 

les objets. Ne JAMAIS projeter le produit désinfectant sur les objets, encore moins sur les interrupteurs. 

Cela sera rappelé soit par affiche soit par formation/information. 

• Les apprenants peuvent participer à l’effort collectif de désinfection à l’aide des produits fournis 

encadrés par des personnels. 

• Les personnels de ménage aèrent les locaux. Les fenêtres des salles de classe sont laissées ouvertes le 

matin jusqu’à l’arrivée des apprenants. 

 

[… ] 

PARTIE NON DETAILLEE 

DANS CET EXTRAIT A DESTINATION DES APPRENANTS ET FAMILLE 
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Chapitre 4 

Gestion des 

personnes 

symptomatiques 
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Voir fiche EA2 « Prévention exposition SARS-CoV-2 – Infirmerie – Version 23/07/2020 » 

 

Si au sein de l’établissement une personne (apprenant ou personnel) présente, selon les autorités sanitaires, les 

symptômes du COVID-19 (toux, éternuement, essoufflement, mal de gorge, fatigue, troubles, digestifs, 

sensation de fièvre, etc.) :  

• Un signalement immédiat au chef d’établissement ou son référent COVID-19 doit être fait  

• Se conformer à la conduite à tenir présentée ci-dessous (Source : « Guide de prévention des risques 

en établissement d’enseignement … » 
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Protocole général de prise en charge d’une personne 

présentant des symptômes (COVID-19) 
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Annexes  
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Annexe 1 : Conseils autour du télétravail 

 

[…] 

PARTIE NON DETAILLEE 

DANS CET EXTRAIT A DESTINATION DES APPRENANTS ET FAMILLE 
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Annexe 2 : Masque à usage non sanitaire cat.1 

 

Règle de port et d’enlèvement 
 
Avant de mettre le masque : 
Se laver les mains à l’eau ou au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique 
 
Pose du masque : 

• Placer les élastiques derrière la tête de part et d’autre 
des oreilles 

• Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez, la 
bouche et le menton 

• L’ajuster au mieux sur votre visage 

• Vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une 
expiration forte 

 
Lors du port du masque : 

• Eviter de le toucher et de le déplacer 

• Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un 
gel hydro alcoolique 

• Si besoin de manger, changer de masque 

• Lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque 

• Le délai de port du masque est limité à 4 heures. 
 

Retrait du masque : 

• L'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) 

• L’isoler immédiatement pour le laver 

• Se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique 
 

Règle d’entretien 
Cycle de traitement complet à respecter dans sa totalité : 

• Lavage en machine avec une lessive classique dont le cycle de lavage doit être de 30 minutes 
minimum à une température de 60°C 

• Séchage mécanique  
 
 
Les masques doivent être conservés de manière à préserver la propreté microbiologique des masques en 
fin de traitement. 
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Annexe 3 : Fiche pratique « sortie de terrain » (EA2) 

Ministère de l’agriculture, Version 23/07/2020 
 

[…] 

PARTIE NON DETAILLEE 

DANS CET EXTRAIT A DESTINATION DES APPRENANTS ET FAMILLE 
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Annexe 4 : Fiche « repères pour la reprise de l’EPS » (EN2) 

Ministère de l’éducation nationale, Version 01/09/2020 
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